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A loïs  M E SSM E R
ru e du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iom èie b i é r e I’Ï
JIDNICII,. PILSEN, en jû ts  et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’artic les m ortuaires en to u s g en res

ifacob ichw eizer P lace  de l’Hôtel-de-Ville
B o u c k e r ie  — oh.arcwt&rie

M agasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L É 0 P 0 L D - R 0 B E R T  A.  - •  H A L T E  DU T R A M W A Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
R u e té o p o ia -R o b e r t  n  a

A LA CONFIANCE R ^ ° Æ ES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. G anterie e t Layettes.

î kuf A u G A G N E  P E T IT  Soieries
li, RUE l)U STAND E. MEYER & Cie RUE Dll STAND, C

Corsets français, prix de fabvique. — Blancs

jWl Denrées coloniales. Vins 
1  (hï<it Spiritueux. bannes, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie R,DE NEUVE ‘ °brana choix de 
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a Serre

Emile Pfenuiger

Ancienne Synagogue
Locaux gratuits à la disposition des sociétés 

et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. —  Petites salles pour comités.

Balance X O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité do vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitré.

Rue du Collège 15
L e  m a g a sin  d ’h a b ille m en ts  le  p lu s  

a sso i'ti p o u r  la c la sse  o u vr iè re .

Vins et Liqueurs
S p éc ia lité  

V in s d ’A sti — N euchâtel e t M alaga  
En automne : M oût du  p a y s  

Boulevard de la Gare

4, K(JE FR1TZ-C0URV01S1ER, 4 
La C haux-de-Fonds

D enrées coloniales, v in s  e t liqueurs, 
farines, sons e t avo in es, gros e t détail.

ANT OI NE  S O L E R
10, R u t de la RaJauce, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d 'éch app e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, île 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

9loé Crimes
Samedi 27 Mai

Un bon  pour com m ande d’im 
pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprim erie de La 
Sentinelle.

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au m oins trois m ois de l’abonne- 
m en td el8 9 9  et cela jusqu’au Ven
dredi 26 Mai 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

Les nom s de ceux qui reçoivent 
la prime sont publiés sauf deman
de expresse contraire, auquel cas 
nos abonnés sont priés de nous 
désigner un pseudonym e.

La répartition se fait sous le 
contrôle et sous la surveillance d if  
com ité de l’Association La Senti
nelle.

CHEMINEAUX »
Depuis deux semaines environ, les pha

res espagnols du golfe de Biscaye ne s’allu
ment plus le soir. Au sommet de l 'âpre fa
laise brune, qui se dresse ici devant nous 
et qui est le commencement de l ’Espagne, 
on ne voit plus briller ce grand œil rouge 
qui promenait fidèlement chaque nuit sur 
l ’horizon ses regards circulaires. Tout le 
long de la côte des Cantabres, il en va de 
même, parait il ; les feux sont éteints, par 
crainte de guider l’ennemi, de favoriser 
quelque arrivée nocturne des navires d ’A
mérique. — Pour nous autres marins, ha
bitués à considérer la lumière des phares 
comme presque aussi sûre et immuableque 
celle des étoiles, une étrange impression 
de tristesse, de désarroi se dégage de cette 
côte assombrie qui n ’a plus ses feux.

Et les routes de France avoisinant la 
frontière sont de jou ren  jour plus peuplées 
de mendiants de toute sorte ; les uns, des 
professionnels déjà vieux dans le métier ; 
les autres, tout novices, pauvres gens qui 
naguère encore travaillaient la terre, trou
vaient à gagner leur pain dans les fermes 
ou les usines. Chez nos voisins, hélas ! 
commence de grandir la misère.

Des déserteurs cependant, on n ’en voit 
plus, depuis sans doute que le péril natio
nal a été compris par tous. Mais l’an d e r 
nier, lorsque Cuba seule était en jeu, c’est 
par centaines, par milliers, q u ’ils passaient 
ici, les jeunes hommes du pays basque es
pagnol, désertant tous, dans la terreur des 
fièvres de là-bas, des famines, de la mort 
entrevue sous mille formes vagues et af
freuses de ce lointain pays.

Ils se réunissaient le soir, su r  la place ou 
à quelque carrefour, pour danser le fan
dango aux castagnettes, avec des allures de 
joyeuse bravade et souvent des yeux de dé-

1) Nous, extrayons ce superbe m orceau du très 
beau livre que Pierre Loti 'vient de faire paraître 
chez Calmann Lévy, sous ce  titre : Reflets sur lu 
sombre ruute.

tresse. Des carlistes, d ’ailleurs, les encou
rageaient à fuir, leur promettant pour bien
tôt un changement de roi,h suivi d ’une gé
nérale amnistie. Et ils partaient en troupe 
pour «les Amériques». (Ce sont les pays de 
Montevideo et de Buenos-Ayres qu ’on ap
pelle ici «les Amériques», et qui sont en 
partie peuplés de colonies basques). Pen
dant deux années au moins, les forces vi
ves de l’Espagne se sont épuisées par cette 
continuelle filtration de jeunes soldats à 
travers notre frontière. Et j ’ai entendu sou
vent cette lamentation des filles de Guipus- 
coa :

— Qui épouserons-nous maintenant? II 
n ’y a plus de garçons dans nos villages !....

Finies, les désertions à présent ; les rou
tes appartiennent aux chemineaux, loque
teux, guitaristes ou chanteurs, toute la 
truanderie des grands chemins d ’Espagne, 
qu ’un excès de misère déverse chez nous.

Du matin au soir, dans l ’allée de mon 
jardin, s’entendent des trottinements d ’es
tropiés, de béquillards, d ’aveugles, d ’en
fants demi-nus, de vieilles femmes à bâton. 
Ils viennent jusqu’à ma porte, font: «Pan, 
pan, pan !» avec des mains sèches.

— Ave, Maria pourissima l disent-ils tous 
en manière de premier salut à la demeure.

Et cela se continue par une antienne, qui 
se dévide comme un écheveau.

Ils demandent des sous, du pain, des 
hardes. Il y a de pauvres vieilles femmes 
solitaires, au visage de cadavre enveloppé 
d’un châle noir, — lesquelles ont peut-être 
été jolies, qui sait ? et désirées, et embras
sées... Marchant par soubresauts, comme 
des machines qui se détraquent, elles ont 
des voix tristes et des toux à faire frémir, 
des airs si humbles et parfois de si braves 
yeux! Ave, Maria pourissima... Y croient- 
elles un peu, au moins, à cette Vierge blan
che,et sereine qui, dans les églises, sourit 
encore et tend les bras à ceux qui n ’ont 
plus d’autre espérance ?... D’oû viennent- 
elles, pour être si fatiguées? Où ont-elles 
dormi, où iront elles chercher le gîte incer
tain du so ir?  C’est quand tombe le crépus
cule qu ’il est plus lamentable de les regar
der, toutes cassées, s’en aller en toussant 
sous la pluie, sous les averses, par les che
mins mouillés. — Mais elles sont repous
santes, et surtout elles sont innombrables ; 
alors, dans nos demi-pitiés mondaines, 
nous les laissons partir avec une petite au
mône et les oublions l’instant d ’après.

Parfois, au lieu de l’éternelle prière la-, 
tine, ce sont des musiques sous nos fenê
tres, on secoue quelque vieux tambourin à 
lame de cuivre, on racle quelque guitare 
sans cordes, quelque mandoline crasseuse ; 
trios, quatuors d ’aveugles aux paupières 
rongées, venus du fond de l’Espagne, de 
Séville, de Grenade, et chantant, avec des 
voies qui sentent la mort, des refrains 
chauds, languides ou pâmés de l’amour an
dalou.

Enfin, parmi les abonnés qui arrivent à 
leur jour, il y a aussi des tout petits ; quel- 
ques-uns, comiques et adorables ; bébés de 
cinq ou six ans, roulant de beaux yeux sau
vages, ayant déjà un bâton, une besace 
comme les grandes personnes, cheminant 
déjà tout seuls, et sachant dire : Ave, Maria 
pourissima ! avec une révérence.

Mais ils ont l’avenir, ceux-là ; peut-être 
ils seront beaux, ils seront forts, ils seront 
aimés... Tandis que les vieux !... Oh! les 
vieux, n’ayant plus à attendre q u ’un trou 
de cimetière où pourrir, lorsqu’au tournant 
d’un chemin la Mort en passant les aura 
tordus ! Pourquoi est-ce q u ’ils s’obstinent à 
vivre ? En vue de quelles pauvres joies en
core espérées, en vue de quels instants de 
bien-être ou de moindre souffrance préser
vent-ils avec soin leur corps, sous leurs 
haillons de chemineau que détrempent les 
pluies? Mou Dieu, les vieillesses abandon

nées, que personne ne recueille, qui se 
blottissent seules, les soirs d ’hiver, à l ’abri 
de quelque mur, qui n ’ont plus à espérer 
jamais une amitié, ni seulement une a tten
tion, une prévenance un peu douce !...

Un couple d’Espagnols, échoué devant 
ma porte sur des pierres, contait ainsi son 
histoire :

— Il y a deux ans, nous étions des culti
vateurs dans la Navarre. Pour racheter no
tre fils qui devait s’en aller à Cuba, nous 
avons d ’abord vendu nos vaches ; l ’année 
d ’après, la classe suivante ayant été appe
lée, il fallait encore qu ’il partît, malgré no 
tre grand sacrifice ; alors nous avons vendu 
aussi notre champ, afin qu’il eût de quoi 
déserter aux Amériques...

Je crois que jamais encore l’horreur de 
ceci, qui se pratique dans tous nos pays ci
vilisés, ne m ’était apparue si flagrante : 
prendre de force à de pauvres gens leur fils 
unique pour l ’envoyer aux tueries colonia
les ! Mon Dieu, qu ’on ait plutôt pour cela 
des armées de volontaires, de merdenaiçes; 
mais que l’on réserve pour les suprêmes 
défenses de la patrie les pauvres petits 
paysans qu ’il faut arracher à leur village !

— Nous étions venus à pied en France., 
continuaient-ils, espérant du travail ; mais 
nous n ’en avons point trouvé.

— Et votre fils ?
— Mort de la fièvre, en arrivant à Bue

nos-Ayres.
— Et à présent, où allez-vous ?
— A présent! .. .  Ah! nous ne savons 

plus... Devant nous, sur les routes...
« Aller devant soi, sur les routes, sans sa

voir. » C’est bien cela, et les voici probable
ment chemineaux jusqu’à leur mort, ces 
deux humbles qui naguère étaient cultiva
teurs en Navarre. Aller devant soi ! 11 y a 
sans doute une ivresse et un oubli dans 
cette vie errante, qui est celle de tant de 
déshérités.

Pierre Loti.

ao kfuisse socialiste
M oïse VAUTIER f  — Nous recevons dans la 

soirée les nouvelles les plus inquiétantes 
sur la santé de notre ami, M. le président 
du Conseil d’Etat Moïse Vauthier. Son état, 
qui dimanche encore laissait beaucoup d’es
poir, s’est subitement aggravé au point que 
nous redoutons une prompte catastrophe, 
dit le Genevois.

Faut-il nous préparer à ce nouveau deuil, 
si cruel pour nous, et que ressentira pro
fondément le pays tout entier?  Décidément 
la période est dure pour les progressistes. 
Après Gavard, Forestier, Marpaz Curval, et 
tant d’autres, devrons nous inscrire sur le 
livre des morts le bon, l ’excellent Vautier, 
ce patriote d’un si grand cœur et d ’une si 
vive intelligence ?

Que cette douleur nous soit épargnée.
— A la dernière heure, la fatale nouvelle 

que nous redoutions nous arrive, Moïse 
Vautier vient de mourir à 9 h. après une 
courte agonie, sans grandes souffrances. Il 
était depuis le mois d ’avril entré dans sa 
69° année.

Nous ne pouvons que nous incliner dans 
notre deuil, terrible à supporter après tant 
d ’autres. La place où ce nouveau coup nous 
frappe saigne encore abondamment.

Que ceux qui restent affermissent leur 
courage en serrant les rangs pour continuer 
l ’œuvre des grands ouvriers qui nous quit
tent.



L A  S E N T I N E L L E

Double in itiative. — Le comité d’action pour 
la double initiative publie un avis mettant 
en garde contre les faux bruits répandus 
au sujet du nombre des signatures recueil
lies. Le Comité est aujourd’hui encore mal 
orienté à ce sujet.

En plusieurs endroits, la cueillette des 
signatures n ’a commencé qu ’au mois de mai. 
Le Comité demande l ’envoi immédiat de 
toutes les feuilles dont les signature ont été 
certifiées.

La cueillette des signatures sera close dé
finitivement le 15 juin.

WINTERTOUR. — Conseil m un icipal. —  
Dans sa séance de mardi, le conseil m uni
cipal a élu président M. Binckert, im pri
meur, libéral. Le Dr Benz, socialiste, qui 
était premier vice-président est confirmé à 
ce poste et le Dr Curti. démocrate est nom
mé 2e vice-président. Le Conseil a renvoyé 
à la municipalité la motion Ziegler concer
nant les urnes électorales et voté la prise 
en considération de la motion relative à la 
création d’un fonds pour l’introduction de la 
crémation.

Tftouùement
profeéâionnel

Section de B ienne. — C’est avec un vif 
plaisir que nous apprenons l ’heureuse ini
tiative de MM. Kramer et Moser, chefs de 
la principale fabrique de boîtes de notre 
localité. Ces messieurs voulant sans doute 
faire preuve d’équité et de bienveillance 
envers leurs ouvriers, viennent d’introduire 
de leur propre chef la journée de 10 heures 
dans leur fabrique et cela sans aucune dimi
nution de salaire. Une entente s’est faite 
sur-le-champ entre patrons et ouvriers pour 
l’élaboration d ’un nouveau règlement inté
rieur. Evidemment, en accordant la jour
née de 10 heures, ces messieurs demandent 
que cette journée soit remplie conscieusc- 
ment. Nous ne pouvons que leur donner 
raison et déciarer ouvertement que nous 
avons toujours désapprouvé et désapprou
verons toujours l ’ouvrier incorrect et irré 

gulier, dit la Solidarité Horlog'ere.
Puisse ce juste et bel exemple être suivi 

par de nombreux patrons, tant à Bienne que 
dans d’autres localités. Tous nos remercie
ments et notre .econnaissance sont acquis 
à Messieurs Kramer et Moser.

Le com ité de  la  sec tion  de  B ienne.
Sans parler des imprimeries où l’on tra

vaille 9 heures, ni des ateliers de gravure 
où l’on fait 10 heures, nous comptons à 
Bienne plusieurs établissements industriels 
de premier ordre qui ont introduit la jour
née de 10 heures. D’abord la fabrique Louis 
Brandt et frère, une des plus importantes 
maisons d’horlogerie du monde entier. Puis 
la fabrique Bæhui et Co. et maintenant la 
fabrique Kramer et Moser. A qui la suite, 
Messieurs ? 11 n ’y a rien à perdre, tout à 
gagner. . : -

3 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT

B A N D I T  G E N T I L H O M M E
PAR

C lémence R obert

— Je ne vois pas grand’ehose non plus, 
dit Angélo. Cependant voici, près de la lu
mière, un grand blond dont les cheveux 
font deux cornes sur le crâne, et que je 
reconnaîtrais sûrement si je le voyais plus 
tard.

— Le diable, dit Filémon, c’est qu ’on ne 
peut rien entendre.

— Oh ! rien, rien, dit Carrefour. Leur 
voix est seulement comme un souille qui 
m urmure là-bas.

— Allons, dit Brisebarre, baisse douce
ment la trappe, Angélo. Puisqu’on n’y peut 
rien comprendre, il n’y faut plus penser.

— Diantre!... mais s’ils voulaient nous 
couper l’herbe sous le pied ?

— C’est impossible, ils ne peuvent avoir 
choisi les mômes points d ’attaque que 
nous... D’ailleurs, il faut laisser faire ce 
qu ’on ne peut empêcher.

Après ces mots de Brisebarre, les trois 
bandits retournèrent rejoindre leurs com-

lieprodur.lion interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

2“' Féte Centrale

de la Fédération des remomeurs
à la Chaux-de-Fonds le 11 juin 1899

Programme
Matin, 8 h. — Réunions des divers comi

tés et de la section locale 
au Cercle ouvrier.

8 h. 30. — Départ pour la gare.
9 à 10 h. — Arrivée des sections — For

mation du cortège pour se 
rendre au Cercle ouvrier 
Réception et collation.

11 h. 38. — Départ pour les Armes Réu
nies — Cortège en ville,

12 h. 30. — Banquet — Discours,chants
et productions diverses.

Soir, 5 h. — Départ des Armes-Réunies.
6 h. — Soirée familière au cercle 

ouvrier — Clôture de la fête. 
Lundi (facultatif). Course au Saut du Doubs.

Musique officielle La Fanfare du Grütli 
de Chaux-de Fonds.

Le comité d ’organisation.

BELLINZONE. — Grève. — La grève des 
Maçons et Manœuvres à été terminée jeudi 
dernier, à la suite d’un arrangement à l’a
miable, portant sur une augmentation des sa
laires : pour Maçons de 60 à 70 cent, par 
jour ; pour les manœuvres de 38 à 40 ; pour 
porte mortiers de 40 à 50.

La journée de travail est fixée à dix heu
res. La paye devra conformément à la reven
dication être faite tous les quinze jours.

L’abolition du Faüksystème est acquise.
La nouvelle tarification des gains entre 

en vigueur immédiatement.
Cet arrangement peut donc être considéré 

comme très avantageux pour les ouvriers, 
étant donnée leur position antérieure dans 
cette ville.

ARBON. — Les menuisiers de cette ville 
sont en pourparles avec leurs patrons pour 
l ’obtention de la journée de 10 heures avec 
même salaire. Deux patrons ont déjà ac
cordé, les autres ne tarderont certes pas à 
suivre.

L f  TOUR DU MONDE
FRANCE

Affaire Dreyfus. — M. Ballot Beaupré a re 
mis ce matin à M. Mazeau son rapport sur 
la révision de l’alïaire Dreyfus.

ALLEMAGNE
C ongrès de la tu b e rcu lo se . — Aujourd’hui, 

mercredi, a été ouvert à Berlin, dans le pa
lais du Reichstag le congrès international 
réuni pour étudier les moyens de lutter 
contre la tuberculose. L’impératrice, pro
tectrice du congrès, assistait à la séance. 
M. de Posadowski, secrétaire d ’Elat, y re
présentait le chancelier de l’empire.

De nombreuses notabilités étaient pré
sentes.

pagnes, âuxquels ils firent part de ce qui 
se passait au-dessous d ’eux. Les membres 
de la réunion apprirent cette circonstance 
avec surprise ; et tous, sans bien se rendre 
compte de ce qu ’il y avait de dangereux 
pour eux, en conservèrent une certaine in
quiétude.

Ils consultèrent encore leur montre, et 
enfin il était près de dix heures.

Pendant que les capitaines de Itougets 
étaient réunis au premier étage de la ta 
verne, deux hommes, dont l ’un tenait à 
leur bande, se promenaient lentement dans 
la rue qui longeait la sombre masure.

Ces deux individus peuvent être facile 
ment reconnus à l ’entretien q u ’ils poursui
vent entre eux.

— Je m’exposais beaucoup, dit l ’un d'eux, 
en t ’offrant de prendre pour nous deux la 
cassette cachée dans un creux de cheminée 
à l’hôtel d ’Efflat. Cependant comme cela 
n’était pas impossible, je devais le tenter 
pour toi.

— C’était bien difficile au moins, objecta 
l’autre personnage.

— Sans doute, mais on pouvait tâcher 
d ’y parvenir. Dans le pillage de l ’hôtel, il 
n’y aurait pas de lumière. J ’ai vu seul au 
juste, la place q u ’occupe la cassette. Je m’en 
serais emparé avant que les deux camara
des qui connaissent avec moi ce secret y 
songeassent. Toi posté sur les arcades, je 
t’aurais fait passer le coffret, en disant aux 
autres, si, dans le tumulte, ils s ’en étaient 
occupés, que le marquis d ’Effiat l’avait déjà 
retirée.

— Us auraient bien pu ne pas le croire, 
et alors.

— On ne fait pas de merci dans la so 
ciété à qui s’approprie du butin au détri-

M. de Posadowski a prononcé le discours 
d ’ouverture. Il a fait un rapprochement en
tre ce congrès et celui de La llayecontataut 
que l’un et l’autre occuperont une place 
mémorable dans l’histoire contemporaine.

Après M. de Posadowski out parlé MM. 
Boyd, délégué américain ; Stewart, délégué 
anglais; Marigliano, délégué italien; Brouar- 
del, délégué français ; Bubrav, délégué au
trichien ; Koranyi, délégué hongrois et Ber- 
tensen, médecin de l’empereur de Russie, 
qui tous ont exprimé les vœux de leurs 
gouvernements pour la réussite du congrès.

Le nombre total des participants au con
grès est de 2000, dont 200 délégués des 
gouvernements allemands et étrangers.

Le congrès a envoyé un télégramme de 
félicitations à la reine Victoria à l’occasion 
de son anniversaire.

ESPAGNE
S ituation  fin an cière . — Les associations de 

commerçants ont adressé à M. Villaverde 
un mémoire protestant contre toute aug
mentation d’impôts et réclamant un impôt 
sur toutes les dettes de l ’Etat.

EGYPTE
La peste. — Il y a eu aujourd’hui deux 

nouveaux cas de peste. Cela fait un total de 
'4 pour hier et aujourd’hui.

CHINE
Les chem ins de fer. — Une dépêche de Pé 

kin au Times, datée du 24 mai, dit que M. 
de Giers a notifié au Tsung li Yamen qu ’il 
est impossible de tenir compte des désirs 
de la Chine au sujet des chemins de fer. La 
Russie enverra immédiatement des ingé
nieurs chargés de commencer les opéra
tions pour relier Pékin aux chemins de fer 
de Mandchourie.

HOLLANDE
La Haye. — Les trois commissions se sont 

réunies successivement mardi pour organi
ser leur travail. Elles fixeront vendredi leurs 
ordres du jour.

La reine est arrivée hier mardi. Elle rece
vra aujourd’hui les premiers délégués dans 
la journée, et les seconds à la réception qui 
aura lieu dans la soirée.

Le tzar a envoyé à la reine l’ordre de Ste- 
Catherine en brillants.

Les mesures assurant le secret des déli
bérations ont été redoublées.

Pourquoi donc se cacher comme des mal 
faiteurs, lorsqu’on poursuit un but aussi 
loüabléque celui d ’arriver au désarmement. 
i Voilà qui n ’est guère pour inspirer con

fiance.
< A utour du désa rm em en t. — On télépraphie 

de .Constantinople à la Gazette de Francfort, 
,'que le secrétaire du patriarcat arménien a 
été envoyé par le palais à La Haye pour 
•s’opposer aux intentions des Arméniens et 
des Jeunes-Turcs, qui voulaient présenter 
un memoire à la conférence.

BELGIQUE
P arti so c ia lis te . — Dans l’assemblée q u ’il a 

tenue à Louvain pendaut les fêtes de Pen
tecôte, le parti socialiste a décidé de ne 
conclure à l’avenir des alliances politiques 
qu ’avec les partis qui réclament également 
le suffrage nniversel.

ment des autres... mais je voulais le tenter, 
après la belle rétribution que tu m’as fait 
obtenir de ces seigneurs là, pour te rendre 
un service semblable.

— Et pour t ’approprier la moitié du con
tenu de la cassette, au lieu de n ’en avoir 
q u ’une parcelle lorsqu’elle serait versée 
dans la caisse commune.

— Je ne le nie pas.
•— Mais moi, je n ’en veux point.
— Vous êtes bien fier, monsieur... Taba- 

rin.
— J ’aurais le droit de l’être avec vous, 

monsieur Exili... mais, encore une fois, ce 
n ’est pas l’ambition de fortune qui me 
guide.

— Alors, va au diable !
— Je veux mieux que cela.
— Mieux que de l’o r?
— Ecoute ! après avoir eu une ancienne 

dette à régler avec le marquis d ’Effiat, j ’en 
ai une plus forte dont me doit compte main
tenant le chevalier de Lorraine. L’autre 
jour, devant le portique du Louvre, comme 
je gênais le pas de son cheval, il m'a en 
voyé un coup de cravache à la figure.

— A toi !... Sans te connaître ?
— Sans doute. Il est malheureux pour 

lui que, parmi tant de passants qui auraient 
pris en patience le mouvement de vivacité 
d ’un si beau seigneur, le coup de cravache 
soit tombé sur moi.

— Eh bien ! raison de plus pour faire 
payer à ces favoris de Monsieur...

— Payer!... En leur prenant de l’argent, 
nous ne leur faisons rien payer du tout ! A 
mesure que leur cassette est vide, Son Al
tesse la remplit, et il ne leur en revient ni 
peine ni dommage.

— Il nous en revient de l’argent, à nous.

nos '€orrespondanté
Locle, le 24 Mai 1899.

Monsieur le Rédacteur,
11 y a quelque temps je vous annonçais 

qu ’un autre grand établissement voulait de 
sou propre gré, fixer l’entrée des ouvriers 
à 1 heure et demie au lieu de 1 heure. Le 
bruit à été naturellement bien accueilli par 
de nombreuses personnes, mais malheureu
sement, je puis maintenant vous dire que 
pour le moment cette heureuse idée n ’en
trera pas encore en vigueur. 11 résulte de 
mes renseignements, que le patron de la 
maison en question aurait bien aimé à voir 
entrer dans ses vues d ’autres chefs desmai
sons de la place pour généraliser cette ré 
duction d’une demie heure, mais qu’il a 
trouvé de l’opposition et, que lui-même a 
ajourné cette décision à plus tard.

S’il en est ainsi, c’est pour moi une preuve 
que dans les milieux d ’ouvriers, on manque 
un peu d’initiative pour cette cause et je 
me demande si par un commun accord l’IJ- 
nion ouvrière ne pourrait pas arriver à un 
heureux résultat en s’occupant de cette 
question, ou bien, nos collègus députés 
pourront traiter ce sujet avec succès dans 
les journaux et ainsi faire une propagande 
qui aboutirait à bonne fin.

On se dispute actuellement dans les jour
naux du Locle sur la question des cafés-con
certs et l’initiative pour la suppression de 
cenx ci, est prise en chauds termes par 
M. Henri Rozat, directeur de.l’Assistance 
publique et d’autres personnes qui voient 
facilement et partout la tranquillité publi
que en danger. Mais moi je me demande 
combien plus salutaires et humaines pour
raient être leurs longues épitres s’ils vou
laient bien, placés comme ils sont, aussi un 
peu se souvenir des mères et pères de fa
mille travaillant dans des fabriques et aux
quels ayant le plus souvent un long chemin 
à faire, on leur laisse à peine le temps de 
rester dix minutes à la maison, en un mot, 
de prêter leur concours et aider à ces bra
ves travailleurs là. Qu’on leur diminue au 
moins cette demi heure et qu ’on les laisse 
vivre un peu comme le vrai christianisme 
le prescrit.

Voilà ce que j ’appelle s’intéresser à des 
choses utiles.

'ïŒa ûie (ocaie
P ro testation . — L ’Impartial du 20 mai, 

dans un article intitulé : «Notre bureau de 
renseignements», signé l’oncle Philibert D., 
prenant à parti mon friari défunt et enterré 
le 18 mai, en le qualifiant du mot de mis- 
ton, et disant dans qet article : On vient 
d ’enterrer un de nos derniers mistons, etc. ; 
je ne puis laisser passer une accusation dif
famatoire, sans protester, et sans conseiller 
à cet oncle Philibert d ’être un peu pluscir-

— Au diable ton argent!... puisque je 
m’en soucie comme de l’air qui passe... 
Lorsque j ’arrachais quelques cent mille li
vres à ces gens là, je ne voulais que les 
tourmenter, les ellrayer un peu. Je hais le 
inonde, Exili. Ma misanthropie rieuse se 
tourne en sarcasmes, en quolibets ; je suis 
le diable moqueur. Du haut de mes tré
teaux, j ’aime à blesser cette engeance h u 
maine en lui montrant ses turpitudes sous 
le voile de la raillerie... Pour ces favoris de 
Monsieur, que je hais plus que les autres, 
que surtout je méprise, pour ce chevalier 
de Lorraine qui doit me payer le coup de 
cravache avec tout le reste, il faut q u ’il 
sente un peu mieux la pointe de l ’épigram- 
me... q u ’il la sente jusqu’à lui déchirer le 
cœur.

— Que feras-tu ?
— Pour toutes les sommes que nous 

pourrions lui prendre, il ne diminuerait 
rien de son train de luxe et de hauteur in
sultante... il ne se priverait pas d ’un ruban 
ni d ’une insolence...

11 ajouta d ’un accent plus profond :
— Je veux lui ravir autre chose !
— Quoi ? demanda Exili.
— Tu le sauras ; car si je te parle de cela, 

c’est que j ’ai besoin de toi.
— Mercide la confiance... N’importe, dis.
— Ce n ’est pas le moment. Mais il m ’est 

revenu que le chevalier de Lorraine doit 
me faire demander, moi, le célèbre Taba- 
rin, pour donner une représentation chez 
lui, à l’une de ses fêtes; et cela m ’a fait 
naître un projet. Je veux...

— Tu veux ?
— Venger Henriette d ’Angleterre.

(A  su i vr e) .
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conspect à l ’égard des morts, qui, par con
séquent ne sont plus là pour se défendre. 
Si mon mari n ’a pas eu la bonne fortune de 
briller dans le monde des bourgeois, ce 
n ’est pas une raison pour l’accuser de mis- 
ton après sa mort. Mon mari a travaillé 
jusqu’au moment où ses forces l’ont aban
donné. Je me trouve atteinte autant que 
lui, de cette diffamation d’autant plus pré 
jududiciable qu ’elle a été rendue publique 
par la voie du journal l'Impartial.

Je proteste donc contre cette acçusation 
gratuite, et en flétrit l’accusateur peu cor
rect et parlementaire.

La Chaux de-Fonds, le 24 mai 1899.
Lina H u g u e n i n , 

veuve de Charles Olivier.

liéd. — L ’Impartial a l ’aplomb de préten
dre à ce sujet que quelques correspondants 
de la Sentinelle ont injurié gratuitement 
l’oncle Philibert. Ce que nous regrettons, 
dit-il, c’est qu ’on ait polémisé sur ce sujet 
délicat. L'oncle Philibert entend traiter qui 
lui plaît de.«miston» ; pour lui, c’est un pe
tit mot d’amitié. Quand on relève, très con
venablement d’ailleurs, une semblable 
aberration, l ’oncle Philibert prétend qu ’on 
l’injurie et l 'Impartial fait chorus. Ce que 
ce dernier oublie de dire, c’est que, solli
cité par les parents de faire une rectifica
tion, il les a éconduits sans leur donner la 
moindre satisfaction. S’il y a polémique, la 
faute en revient donc tout entière h VIm
partial qui, ayant injurié un mort, n ’a pas 
voulu accorder un mot d ’excuse à sa fa 
mille. Les pleurs qu ’il verse sont des lar
mes de crocodile. 11 en versera bien d’au 
tres quand, traduit devant le Tribunal, il 
apprendra ce qu ’il en coûte de traiter les 
gens de «miston» dans les journaux, mal
gré le sens favorable que, pour les besoins 
du moment, l 'Impartial feint d’attacher jé
suitiquement à ce mot.

A b o n d a n ce . — La réponse du Dr Favre pa
raîtra dans notre numéro de samedi.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 25 mai. — Mercredi après-midi, 
s ’est ^^uaie, -dans la grande salle dü Miisée 
une assemblée de protestation, convoquée 
par la société des Instituteurs de la ville de 
Berne. Cent cinquante instituteurs environ 
y ont pris part. La séance a été présidée 
parM. Fluckiger, maître au Gymnase. Plu
sieurs orateurs ont pris la parole, puis on 
a voté la résolution suivante, qui sera sou
mise au Comité central de la société des 
Instituteurs du Canton de Berne :

« Par les attaques enjustifiées, les sorties 
intempestives, les expressions méprisantes 
et les rapports inexacts que s’est permis le 
Chef du département de l’instruction publi
que de Berne, M. Gobât, vis-à-vis des insti
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P A U l PERRET

...Et Frédéric Avrial se verrait peut être 
bien forcé de reculer devant ce mariage... 
si fort qu'il aimât Jeanne Rosbras... de Ker- 
inoisan... et qu ’il se crût aimé, le bel offi
cier candide !...

Mais des yeux bleus, des cheveux d ’argent 
et la douce ligure qu ’ils accompagnaient si 
bien, vinrent encore à repasser devant les 
yeux d ’Albert Desperriez.

Frapper dûrement Frédéric, ce serait faire 
du môme coup une autre victime... et celle- 
ci était innocente...

— A Elle, murmurait-il, arrivant à la 
porte du logis abandonné... à Elle, j ’ai fait 
assez de mal !

Ses pieds à ce moment rencontrèrent 
deux lettres que le concierge, sans doute, 
avait glissées sous cette porte ; il les prit, 
cherchant un flambeau dans l’obscurité, et, 
le bougie allumée, les examina. Il y en 
avait une de Grégoire. Deux mots. L’ancien 
maître, toujours obligeant, qui avait quitté 
l’élève de bonne heure au cercle pour re-

lieproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs à l'aria.

tuteurs du canton de Berne, depuis long
temps, mais surtout dans les dernières ses
sions de novembre et de mai du Grand Con
seil de Berne, il a complètement compro
mis le respect dû à ces derniers. Une action 
commune et féconde de la Direction de l’Ins
truction publique et des Instituteurs, pour le 
bien de l’école est devenue impossible. Il y 
a lieu de donner connaissance au Conseil 
d’Etat du Canton de Berne, pour la trans
mettre au Grand Conseil, de cette situation 
au moyen d ’une pétition qui sera signée 
par tous les instituteurs du Canton.

En outre, il a été décidé d’adresser des 
remerciements aux orateurs qui ont pris 
dans le Grand Conseil, la défense des insti
tuteurs contre les attaques du directeur de 
l’instruction publique.

Berne, 24 mai. — Le Conseil fédéral ne 
terminera pas avant vendredi le rapport 
qu ’il doit présenter à l’Assemblée fédérale 
sur la situation financière de la Confédéra
tion et sur les ressources nécessaires pour 
faire face à l ’assurance maladie et acci
dents.

Le rapport, dont la rédaction a été retar
dée par un décès survenu dans la famille 
de M. le conseiller fédéral Hauser, exami
nera aussi la question de la création de 
nouvelles ressources financières pour la 
Confédération et abordera à ce propos l’é
tude du monopole du tabac et de l’impôt 
sur la bière, proposé par la Fédération des 
agriculteurs.

 Des essais, faits lundi sur la ligne
Bertlioud-Thoune, ont permis de constater 
que la conduite électrique et les installa
tions de la ligne ne laissent rien à désirer.

Neuveville, 25 mai. — Des pêhceurs de 
Locras ont apporté hier malin la nouvelle 
que le corps de l ’institutrice du village, 
disparue depuis le Nouvel-An, vient d ’être 
retrouvé dans la forêt.

Zurich, 25 mai. — Suivant le Landbote, la 
commission de vérification des pouvoirs du 
Grand Conseil propose de valider les élec
tions au Grand Conseil dans l’arrondisse 
ment de Winterthour.

— Le Conseil d ’Etat propose au Grand 
Conseil d ’acheter la propriété située près 
du bâtiment de l ’administration cantonale 
au lieu dit « Rechberg », pour le prix d’un 
million. Cet emplacement serait destiné à 
la construction de la nouvelle université.

Londres, 25 mai. — Le Daily Mail reçoit 
une dépêche de Tientsin, annonçant' que 
trois officiers allemands auraient été tués 
par des Chinois le 20 mai près de Itschâu, 
et que l ’on craint que le parti réactionnaire 
de Pékin, observant la même attitude que 
dans les événements qui sont survenus il y 
a deux mois, ne refuse toute indemnité, de 
telle sorte que l’Allemagne se verrait obli
gée d ’agir par la force, pour obtenir une 
indemnité.

Deux détachements de troupes chinoises 
manœuvrent dans la province de Chan 
Toung, soi-disant pour tenir eu respect les 
populations hostiles aux étrangers, mais il

tourner à son journal lui envoyait à la hâte 
une dernière nouvelle. M. Grégoire l’avait 
recuillie parmi les « informations mon
daines » de ce journal, où l’on savait tout 
et dont il était l’âme !

Le lendimain, il devait y avoir « une soi 
rée de contrat à l’hôtel de Kermoisan ».

L’autre pli, contenait une carte d ’invita
tion pour cette même soirée, à l ’adresse de 
M. Albert Desperriez... 11 la pressa dans sa 
main, avec un cri de colère : — Lui invité !

Etait-ce une raillerie? était ce un défi?... 
Qui avait mis son nom sur cette carte ?... 
En l ’examinant avec plus d’attention il re 
connut l ’écriture de M. de Kermoisan... La 
fiancée avait dressé les lettres ? Il fallait à 
cette Jeanne froide et hautaine, qui s’avisait 
d'aimer, il lui fallait un témoin de cette 
transfornation miraculeuse, un témoin de 
choix qui pût la certifier et qui en connût 
bien le prix par sa propre déconvenue...

— Soit ! dit Albert tout haut. J ’irai.
Le lendemoin, M. Grégoire ne trouva dans 

la rue Taitbout que visage de bois, porte 
close. Albert avait songé à retourner aux 
Roseraies. 11 y aurait consulté sa mère... A 
quoi bon? M adameAntoinetteauraitexhalé 
des plaintes... Est-ce qu’elle avait jamais 
un avis à donner? — Il s’était enfermé jus
q u ’au soir. A minuit, il sortait ; un fiacre le 
conduisit à l’avenue Friedland. Là était 
l ’hôtel de Kermoisan, Le riche logis étince
lait par toutes ses croisées, le bruit de l’or 
chestre remplissat la grande cour ; on dan
sait. — Albert fendit la foule, la gorge ser
rée, les lèvres tremblantes.

La valse — c’était une valse qu ’on jouait
— cessa presque au même instant. Les yeux 
d ’Albert s’étaient noyés d ’abord au tourbil
lon des étoffes légères et brillantes, Ilots de

est aussi possible que leurs intentions ne 
soient pas amicales à l ’égard de l ’Allema
gne.

On dit que la Chine pourrait mettre sur 
pied GO,000 hommes dans le Chantoung.

Bruxelles, 25 mai. — Le Congrès interna
tional des ouvriers mineurs réuni actuelle
ment à Bruxelles, a décidé, par 45 voix, re 
présentant 1,403,000 ouvriers, contre 2 
voix, représentant 130,000 ouvriers du 
North Cumberland, de réclamer l ’introduc
tion, par voie légale, dans tous les pays, de 
la journée de 8 heures pour le travail dans 
le sous-sol. Sur la proposition des délégués 
allemands et autrichiens, le Congrès a dé 
cidé, à l’unanimité, d’étendre cette reven
dication aux ouvriers mineurs travaillant à 
la surface du sol.

Paris, 25 mai. — Suivant le « Petit bleu », 
M. Ballot-Beaupré, rapporteur, conclurait à 
la cassation du jugement qui a condamné 
Dreyfus, avec renvoi devant un nouveau 
conseil de guerre. M. Ballot-Beaupré, in te r
rogé, a déclaré que tous les bruits répan
dus au sujet de son rapport, sont faux ; ce 
lui-ci n ’est pas terminé. Le commencement 
en a été remis à M. Manau ; M° Mornard ne 
le connaîtra pas avant la lecture en au
dience, lecture qui demandera une audience 
et demie.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du  23 au  25 Mai 1899

NAISSANCES
D ubois, R enold-Lucien, fils de Lueien-A lcide, hor- 

> loger, e t de L ina-E lina née G uillaum e-G entil, neu- 
châtelo is.

Mooser, Félix-Jules. fils de B ernard , chauffeur J-N. 
e t de E lisa-Ju lim a née G irardo t, fribourgeois.

Bar, Suzanne-H enriette , fille de A lfred-C asim ir, 
fa iseu r de p en dan ts, e t de Anna-M aria, née Kie- 
ner, zurichoise.

.'Bolliger, .lules-César, fils de F rançois, s e rru r ie r , et 

. de Cam ille née M eunier, argovien.
Sauser, Léon-A lfred, fils de Alfred, cu ltiv a teu r, et 

de A nna-M aria née Læ derach, berno is .
R obcrt-T isso t, B luctte-N elly, fille de Alcide-Alfred, 

horloger-repasseu r, e t de Mina née M ûri, neu- 
châtelo ise.

Bouvet, M arguerite-L ina, fille de F rançois-Théo- 
phile , horloger, e t de G eorgette née Boillat, fran 
çaise.

M ünger, M arthe-Lina-O lga, fille de O sw ald-A drien, 
p â tiss ie r, e t de E lise-M arguerite née U rfer, neu- 
ehâtelo ise  e t  bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
R uedin , Jean-A lfred, horloger, e t P e rre t, Em m a, 

co u tu rière , to u s deux- neuchâte lo is,
P e rre t, G eorges-A uguste, horloger, neuchâte lo is , et 

Borle, Mina-AJice, co u tu rière , berno ise.
B erger, F ritz-E m ile, jo u rn a lie r , e t Jean n ere t, Fan - 

.ny-Amélie, horlogèrc, to u s deux neuchâte lo is.
Ç ourvoisier, Fritz-A m i, horloger, neuchâte lo is , et 

11 W isch ler, Sophie, m énagère, berno ise.

Im p u retés du te in t, D artres
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais
sent avec une cure de Dépuratif Golliez au 

5 brou de noix, phosphates de fer. Dépuratif 
agréable au goût, plus actif et digeste que 
l’Iiuile de foie de morue, Seul véritable avec 

.Ja « Marque des deux palmiers. Le flacon 3 
francs ; la bouteille 5 fr. 50 dans les pliar 
macies. 118

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Màrat.

dentelles et de gaze ou de soie, où les fracs 
des hommes mettaient des points noirs. 
Maintenant, les cavaliers reconduisaient les 
valseuses à leur chaises ; il vit la belle 
Jeanne haletante au bras de ce fiancé du 
jour qui ne serait peut-être pas le mari du 
lendemain.

Elle était toute vêtue de blanc et trop 
belle vraiment avec cette fraîcheur pâle qui 
n ’appartenait qu ’a elle, avec les yeux de 
velours éclairant la blancheur du visage, 
avec la grâce hardie de sa taille et son cou 
ondulé et superbe qui se penchait alors vers 
Frédéric. L’uniforme sombre de l ’officier se 
détachait sur les plis blancs qui envelop 
paient l’admirable fille ; tous deux sem
blaient causer rapidement et tout bas. 11 
reconnut la direction de leurs regards qui 
allaient à lui.., Eux aussi l ’avaient vu. A la 
boune heure ! il n ’y aurait donc point de 
surprise, ils savaient que l ’ennemi était là.

Mais alors il crut rêver. Mademoiselle de 
Kermoisan s’était brusquement séparée de 
Frédéric et, se dirigeant librement dans les 
salons puisqu’elle était chez elle, venait à 
lui. Son passage laissait un sillon dans cette 
foule pressée qui s'ouvrait courtoisement 
devant elle. L'orchestre entamait les pre
mières mesures d’un quadrille. En ce mo
ment, elle arrivait près de lui, et, comme 
il la saluait avec une fraîcheur que démen 
tait la llamme violente qui allumait son re 
gard, elle lui tendit la main.

— Monsieur Desperriez, j ’étais engagée 
je me suis reprise, dit-elle. Voulez-rous 
danser avec moi ?

Le moyen de de refuser ? Il rougit, il n ’au
rait pu dire un mot, ses dents ne se desser
raient point. Machinalement, il offrit son

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et O  à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7 
38 chez D. Hirsig.

Boulangerie Coopérative
et dans ses”dépûls —  Serre 9 0  — T e l  <1m s  ses i

Pain blanc . QÔ centime 
Ire qualité a wZ le kilo.

On p orte  à  d o m ic ile
A v is  a u x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids public  — 71

BON MARCHÉ

C hâtaignes séchées 
C ornettes m acaron is 
H aricots b lancs 
Riz ex tra  beau 
P ru neaux  secs fr. 2.80 et 
Q u artie rs  de po ires sèches 
Q u artie rs pom m es douces sèches 
Nouveaux oignons 
R aisins secs

10 kg. 
F r. 3.10 
» 4.60 
» 2.85 
» 3.60 

3.40 
» 4.10 

7.80 
1.90 
5.10

J. WINIGER, B osw yl 
A. WINIGER, R ap p ersw yl

OCCASIONS

à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

P n n r  1 R R  f r  1 1!t R enaissance, 2 
I UUI I I I .  p laces, noyer, 1 som 
m ier 42 re sso rts , 1 trav e rs in , 1 m atelas, 
1 tab le  de n u it noyer, 1 tab le  carrée , 1 
tap is  de tab le , 1 descente de l it  m oquet
te, 3 chaises sièges cannés. 308

PflIIP ? 7 f t  fr 1 R enaissance, 2I UUI L, I  l i a  places, noyer, 1 som 
m ier, 42 re sso rts , 1 trav e rs in , 1 m atelas 
c rin  no ir, 1 tab le  de n u it no y er dessus 
m arb re , 1 tab le  ronde  ou ovale noyer 
poli, 1 com m ode no y er poli, 4 tiro irs , 
3 chaises sièges cannés.
P m i r  9 Q R  f r  1 lil Louis XV, noy- 
l U U I  C .V O  I I .  e r  p o i^  tè te  élevée 1 
som m ier, 42 resso rts , 1 m atelas c rin  no ir 
1 trav e rs in , 1 tab le  de n u it dessus m ar
bre , 1 tab le  ronde  ou ovale n o y e r poli, 1 
avabo dessus m arb re , 3 chaises sièges 
cannés.

Pnnr fr 1 u t  cein tré, noyerroui o o a  ir. p o l i ,2 places, 1 som 
m ier 42 re sso rts , 1 trav e rs in , 1 m atelas 
beau  crin blanc, 1 tab le  de n u it  des
sus m arb re , 1 tab le  ronde  noyer m assif,
1 com m ode noyer, 4 t iro irs , 3 chaises 
sièges cannés.

Affaires exceptionnelles. — V ente au 
co m p tan t. — M eubles g a ran tis  neufs e t 
de bonne qualité .

Halle aux M eubles
St-Pierre 14

Pnnr fr 1 m agnifique ameu-
rour OOU ir. blement de sa- 
Ion, Louis XV, recouvert de velours 
frappé Ire  qua lité , com posé de 1 canapé,
2 fau teu ils e t 4 chaises. Le m êm e velours 
p lus o rd in a ire , 290 fr. P lu sieu rs chaises- 
longues à  trè s  bas p rix . 309

Halle aux M eubles
St-Pierre 1*

bras. Un moment après, ils dansaient, et, 
comme dans une figure de quadrille, la 
main de Jeanne retombait dans celle de 
son danseur, elle lui dit à mi-voix :

— Savez-vous que déjà je suis un peu vo
tre sœur, monsieur Albert

— Mademoiselle, risposta vivement Al
bert, je vois bien que c’est pour me railler 
que vous m ’avez fait l ’honneur de danser 
avec moi ?

— Pour vous ra iller?
— Et sans doute, cet amusement aura été 

concerté avec celui qui attend de vous tous 
les bonheurs et qui les aura peut-être...

— Peut-être?... Dites sûrement... C’est, 
en effet, d ’aCcord avec Frédéric Avrial que 
je suis venue à vous.

— Je vous remercie de me l’avoir dit si 
nettement ; c ’est donc lui qui répondra de 
cette démarche.

— Oh 1 fit-elle tranquillement, il répon
drait si cela était nécessaire... Mais vous 
vous méprenez, monsieur, nous n ’avons 
voulu que savoir si vous étiez du parti de 
votre père contre nous... Je vois bien que 
vous en êtes...

— Mon père? répéta-il. Que dites-vous, 
mademoiselle?... Mon père se serait opposé 
à votre mariage ?

— Formellement, absolument. Sans qu ’on 
sache pourquoi, sans donner des motifs... 
De la façon plus blessante pour moi, la plus 
insupportable pour Frédéric... Un caprice... 
une tyrannie... ou plutôt c’est faire croire 
que M. le commandant Desperriez n ’a plus 
toute sa raison... Mais, monsieur, ne savez- 
vous pas bien tout cela ?

(A suivre).

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.



L A  S E N T I N E L L E

Encore quelques jours seulement !

Tous les so irs ,  à  8  h. précises

REPRÉSENTATIOjnENSATIONNELLE
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS!

Tous les soirs: 
N ouveau program m e

Après chaque représentation, SERVICE du TRAM.

AVIS IMPORTANT
Il est rappelé à toutes les personnes âgées de plus de 35 

ans, désireuses d’entrer dans la Caisse cantonale d’assuran
ces populaire en bénéficiant de la subvention exceptionnelle 
accordée par l’Etat que le délai fatal pour les inscriptions 
expire le 31 courant. 388

Le P r é s id e n t  du  Com ité  de  d i s t r i c t :
G. LEUBA, avocat

AVIS OFFICIEL
D E  LA

e@ ppti|ifi DE Ufl CflAU X-DE-FO^DS
Le public est rendu attentif aux prescriptions du Règlement d’ordre du 

Bois du Petit-Château, principalem ent aux dispositions des articles 6, 7 et 
8 dn dit Règlement, ainsi conçu ;

A rt. 6. — Il est particulièrem ent interdit :
a. De se dévaler en bas les rochers ou de traverser les plates bandes ;
b. De cueillir des fleurs ou de couper des branches ;
c. De laisser tra îner des débris, papiers, verres cassés, etc. ;
d. D’endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières ;
e. De rem uer la te rre  ou de l’enlever du parc ;
f. De tirer dans le parc avec quelle arm e que ce soit ;
g. Les chiens devront âtre tenus en laisse dans le parc ; il est défendu

de les laisser se baigner dans les bassins.
Il est interdit, en un mot, de se liv rer à tout acte étant de nature ù 

com prom ettre la propreté et le bon entretien du parc.
A rt. 7. — Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par 

leurs enfants.
A rt. 8. — Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus, toute personne 

enfreignant les ordres de la gardienne ou lui adressant des insultes, sont 
passibles d ’une amende de 1 fr. à 5 fr., suivant les cas.

Conseil  c o m m u n a l .

Notre Conseil d ’Adm inistration a fixé de la manière suivante  
taux d ’intérêts bonifiés par la Banque :

2 1 / 2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 1 / 2 ° / °  (( <( <( <( à trois mois.
3 oj 0 « (( « « à s ix  m oix.
3 1 / 2  %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  « « « « à cinq ans, m unis  de coupons d ’intéréts

annuels.
3 3 /4  %  sur livrets d ’épargne pour les dépôts ju sq u ’à fr. 1000.
3 1 /4  ° / o  sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— ;'i fr

3000.—
Ces conditions sont appliquées im m édiatem ent en ce qui concerne  

les  bons de dépôt, et à partir du 1er Mai prochain pour notre Service  
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14'avril 1899.
La Direction

a S S S S S  m s t a r a f i À T i s i E .  ______________
A la suite de travaux faits dans une cave hum ide, il y a 5 ans, j ’a 

vais attrapé un r h u m a t i s m e  violent qui me faisait beaucoup soullrir,  
surtout par les changem ents de température. Après avoir essayé p lu 
sieurs m éthodes infructueuses, je m e suis adressé à la P o l ic l in iq u e  p r ivée  
d e  Glaris  qui m ’a traité par correspondance et m ’a guéri.  Quoiqu’il y 
ait déjà quelque tem ps de cela, aucune rechute ne s ’est produite et je 
ne souffre plus, Je ferai part de ma guérision  à d ’autres malades qui 
pourraient avoir besoin du m ôme traitem ent que m o i . Chambrelien s. 
Neuchâtel, le 9 Déc. 1896. Arthur Béguin, jardinier. ■ ■ ■ V u  pour  
légalisation de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma 
présence à Bochefort le 9 Déc. 1896. Le juge de Paix B. Ducomm un.  
Béguin Bailler, secrétaire com m unal.  ■ ■ ■  A dresse:  Po l ic l in iq u e  privée 
lvirclistrasse 40:», G lar is .  — —

■MlftS f lp S  D'ESPAGNE
Détail et liqueurs Gros

J 'av ise  m es c lien ts et le pub lic  en général que j ’ai ouv ert un m agasin
4, rue de la Demoiselle, 4 

ten u  p a r M. NUHA HERTIG, où l’on p o u rra  se p ro cu re r tou tes les liq u eu rs  et 
spécia lem ent les 1HALAGA p o u r m alades, vieux de six ans. Vins rouges 
d epuis fr. 0,35 le litre . Neuchâtel blanc en litre , a fr. 0,6j 

Thon, Sardines, Petits pois, Maggi.
Limonade, Bière, Neuchâtel blanc en bouteilles, Asti mous 

seuz en bouteilles, Cognac, Fine Champagne, Kirsch de Schw ytz, 
Bitter Dennler, Eau-de-vie de m arc  e t de lie, Gentiane, Vermouth
suisse  et T u rin , Absinthe, Rhum de la Jam aïq u e  et Martinique, ete.

Se recommande, p m / /  p EYTBEQUlN.

LAIT S T É R I L I S É  NATUREL
des Montagnes neuchûteloises

à 2  5  C E I V X .  la bouteille 
Seul p ro d u i t  s a n s  ch im ie  ou a u t r e  m é la n g e

7, rue du Versoix à  la la i t e r i e  D. H IR S IG ,  rue du Versoix, 7 
D épôts chez MM. : J.-B . STIERLIN, place du  M arché.

• A ntoine W 1NTERFELD, à la Gare.
Jacob  TRIBOLET, ru e  des Granges.

Ins ta l la t ion  sc ien t i f iq u e  p a r  M. le Dr Alex. Favre ,  prof. ag .

R É G U L A T E U R S
viennent d ’arriver

Qualité garantie et connue depuis  
longtem ps, in trou vab le  a illeurs. —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
M AGASIN

kfqgne-ÿuitiard
H O R L O G E R

3 8 ,  Rue Léopold  Robert.  3 8
— à côté de l ’Hôtel des Postes —

ENTRÉE LIBRE 263

CAFÉ VAUDOIS
Passage du Centre, 3

J avise m es am is e t connaissances que 
j ’ai rep ris  la su ite  du

CAFÉ VAUDOIS
tenu  précédem m ent p a r M. Nicolet-Roussi

Salle au 1 er pour Sociétés
T ous les lu nd is dés 7 h. 1[2

T  JF6. I  P  T7!
CONSOMMATIONS d e  l ,r CHOIX

AVIS OFFICIEL
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise an concours
Le Conseil com m unal m et au  concours 

les trav au x  su iv an ts , p o u r le collège de 
l’O uest:

1. M açonnerie.
2. F o u rn itu re  de la p ierre  de taille.
3. F o u rn itu re  des fers. 3“ 1
4. C harpen terie .
5. F erb lan terie .
6. C ouverture.
7. M enuiserie.
8. G ypserie  e t p e in tu re .
Les p lan s e t cah iers des charges son t 

déposés au  b u reau  de l’a rch itec te  d irec
te u r  des trav au x , M. Sylvius l’itte t, ru e  
D aniel Jean R ich ard , 14, où les in té ressés 
peuven t en p ren d re  conuaissauce. 391

Les offres d ev ro n t ê tre  adressées sous 
enveloppe ferm ée e t affranchie p o rtan t 
la su scrip tio n  « Soum ission p o u r Collège» 
à la d irec tion  des trav au x  publies, Hôtel 
com m unal, ju s q u ’au  5 ju in  1899.

Conseil communal.

Commune de La Chaux-de-Fonds
A '+ rn s

Aux ternies des articles 78 et 85 du 
Règlement sur les inhum ations et le 
cimetière communal de La Chaux- 
de-Fonds, le public est avisé que 
tous les monuments et emblèmes 
funéraires tombant en ruines, ainsi 
que toutes les plantations et domai
nes abandonnés depuis 2 ans, seront 
supprim és si, d’ici au 31 mai p ro 
chain, ils n ’ont pas- été rem is en état. 
377 Direction de Police.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux entrepreneurs
La Commune de La Chaux-de- 

Fonds met au concours les travaux 
de pierre de taille, m açonnerie, 
charpenterie, couverture et ferblan
terie de la station de réserve des 
Services électriques.

Les plans et cahiers des charges 
sont déposés à l’Usine à gaz.

Les soumissions doivent être re
mises à la Direction des services 
industriels jusqu’au 29 mai 1899, à 
midi.

Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1899.
380 Conseil communal.

BIBLIOTHEQUE 180

de Thérapeutique naturelle
Tonte 1er. — Le T ra i t e m e n t  du 

c o rp s  e t  de  l 'âm e .  Leçons sur les 
m aladies nerveuses, de l ’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans m é
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2,50.

Tome 2ü. —  Les m a la d ie s  s e c rè t e s  
d e s  d e u x  sex es ,  leur préservation et 
leur guérison par le systèm e n a
turel,  par B. YVinkln fr. 2 ,—

L ib ra i r ie  Hilfiker-Julliard, Genève

Imprimerie de La Sentinelle.

Fonte, A chat et E ssai
de

Matières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué 

61, Rue de la Serre 61 
v is -à -v is  du  C on trô le  c l  d e  la  S ynagogue 

L a  C h a u x - d e - F o n d s

Paroisse catholique
C H R É T I E N N E

Le Com ité ad m in istra tif, ag issan t con
form ém ent aux artic les  5 et 10 du  règle
m ent, p rév ien t les é lecteurs que les élec
tions des m em bres du Com ité et des dé
légués et su pp léan ts au  Synode catholique 
n ational a u ro n t lieu le ' Samedi 27 
mai, de 1 à Shcures du so ir, et Di
manche 28 mai, de 8 heu res à  10 
1[2 h eu res du m atin . 367

Le b u reau  é lectoral siégera au pre
mier étage de l’hôtel de ville. 
11 se com pose de MM. Isidore  Hienz, 
p ré sid en t ; C harles O ttone, vice-prési
d en t ; F ranço is C hatenoud, Jo sep h  Ca- 
valleri, Sévérin Benz, V incent R om erio 
fils.

Le b u reau  de dépouillem ent se réu n ira  
le Dimanche, a 1 heure, à l’Hûtel- 
de-Ville.

En font p a rtie  : MM. A dolphe F ro ssard , 
p ré sid en t ; A dolphe C hassot, v ice-prési
den t ; A dolphe B rassard , A dolphe Selz. 
A lbert W aller, F rido lin  W iget.

L’A ssem b lée  g é n é r a le  a n n u e l le
au ra  lieu le Dimanche 28 mai, a
11 h. du  m atin , à la Chapelle, avec 
l’o rd re  du jo u r  su iv an t : 

t .  N om ination des q u esteu rs  ;
2. R ap p o rt de gestion ;
3. R ap p o rt de caisse et p ro je t de b u d 

get p o u r 1899-1900 ;
4. Bilan ;
5. N om ination de la C om m ission de 

vérification  des com ptes ;
6. D ivers.

A u nom  du Comité adm in is tra tif,
Le p résid en t, M. Baur.

Le sec ré ta ire , L. Hânggi.

Société de Consommation
Jaquel-Droz 27 Parc 51

111, Demoiselle, W
Industrie 1

390

N o u v e a u x  p r i x  :

Vin blanc sans alcool, la bout, sans 
v e rre , 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bout, sans 
v e rre , 70 c.

Cidre de pommes sans alcool, la 
bout, sans verre , 40 c.

Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Tormentille, savon de to ile tte  ex 

cjuis, le m oréeau  60 c.
V éritab le  Chicorée française, le 

p aq u et 30 c.
Vin blanc nouveau, le litre  60 c.
IHftcon vieux, le litre  60 c.
Vin Rosé d’Algérie, 1er choix, le 

litre  35 c.
Vermouth quinquina, le litre  

sans v e rre , 1 fr. 50.
Vermouth Turin, le litre , sans 

v e rre , depuis 80 c.
La v é ritab le  Lessive Gloria le paq 

35 c.
Le v é ritab le  Savon Gloria le m or 

eeau 35 c. 287

Accueil cordial. Se recom m ande, 
A. Froideveaux.

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vius du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t  en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C haux-de-Fonds

à  coté des M oulins Boulangers
rue Léopold Robert 

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

O R

Grand choix dans toutes 
les largeurs, poids et gran
deurs, 319

de 1 2  à 3 0  fr. la pièce 
AU MAGASIN

l  R1CIIARD-1ÎARBEZAT
O rfèvrerie -B ijouterie

25, LËOPOLD-ROBERT, 25

Régulateurs glaces lalileaiix
Grand choix de régulateurs i\ 

poids, sonnerie, cathédrale, pendule 
à musique, coucous, réveils; ces a r
ticles sont garantis sur facture. Gla
ces en tous genres, haute nouveauté 
à tous prix. Grands tab leau x  riches 
et variés, encadrem ent soigné.

Vente par versem ent mensuel et au 
comptant, avec escompte. 315

Se recom m ande, 
Ed. H uguenin-D roz, Serre 38 au 
3̂  étage.

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol,  se recom m ande à sa 
bonne clientèle et au public en g é 
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel aue : é b é n is te r i e ,  r é 
p a ra t io n s  de  m e u b le s  en tous genres.  
Spécialité de p o l is sag e  de  m eu b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409

VACCINATIONS
Le docteur GUERBER

VACCINE à  son  do m ic i le
2 7 , r. Daniel JeanRichard, 2 7

TO U S L E S  JO U R S  de 1 à 2 1]ü h.

AVI S
Une place de CUISINIÈRE 

à l’HOPITAL est à repourvoir 
pour le 1er Juin prochain. — 

S’adresser à l’Econome à 
l’Hôpital même. 38(i

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printem ps

est
L ’ E S S E N C E  D E  S A L S E P A R E I L L E

et

B R O U  D E  N O I X  I 0 D U R É S
;’i la marque des 3 sapins déposée  

Dépôt g é n é ra l
cie

LA CHAUX-DE FONDS


